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À l’école du Lac-des-Fées, est-ce uniquement le 

directeur qui décide des activités de l’école ? 

 

Non !  

À notre école, les élèves forment un gouvernement en élisant un 

premier ministre, un vice-premier ministre ainsi qu’un député 

dans chaque classe. 

 

Cette année, notre bien aimée 

Diaraye Bah a été élue Première 

ministre de l’école. Elle croit 

réussir cette tâche parce qu’elle 

a une bonne écoute et de 

bonnes idées.  De plus, elle est 

sociable et elle ne se laisse pas 

marcher sur les pieds ! 

  



Voici un résumé de ses idées : 

• Elle veut augmenter les sorties pour les plus jeunes. 

• Elle fera un corridor hanté à l’Halloween. 

• À Noël, elle veut faire un échange de cadeaux, un bingo 

et un gros déjeuner dans le gymnase.  

 

Pour aider notre Première ministre à 

prendre ses décisions, nous avons 

aussi élu une vice-première ministre.  

Cette année, c’est Chloé Kingsbury 

qui a été élue. Elle est aussi députée 

de classe. Diaraye et Chloé sont de 

bonnes amies depuis la maternelle.  

Ensemble, elles pensent avoir une bonne coopération avec les 

députés de l’école. Cette année, il y a aussi eu un nouveau 

processus d’élection qui était de regarder des vidéos en classe 

des différents candidats. Mais, les élèves n’étaient pas obligés 

de faire une vidéo.  Le vote a été très serré mais, c’est Diaraye 

et Chloé qui ont gagné les élections. 

 

À chaque rencontre, le conseil des élèves est ravi d’y participer 

car tout le monde peut parler, donner ses idées et dire son 

opinion. Les députés font aussi connaitre, aux élèves de leur 

classe, toutes les idées qui sont proposées pour des activités. 

 

BONNE ANNÉE SCOLAIRE ! 

 


